
Câble adaptateur / Convertisseur HDMI vers VGA avec audio - Mâle / Femelle - Noir

Nº de produit: HD2VGAA2

Le câble adaptateur HDMI® vers VGA HD2VGAA2 vous permet de connecter un appareil produisant un 
signal HDMI, comme une sortie vidéo d'ordinateur portable ou un extendeur multimédia numérique, à 
un appareil d'affichage VGA (écran, vidéoprojecteur) en convertissant le signal vidéo HDMI de 
l'appareil de sortie en un signal VGA et un signal audio analogique distinct à 2 voies. L'adaptateur 
HDMI vers VGA est conçu pour afficher des contenus générés par l'utilisateur, tels que des 
présentations, des documents et des feuilles de travail, sur un vidéoprojecteur ou un écran VGA. 
L'adaptateur peut également servir à étendre le bureau de votre ordinateur pour doubler votre espace 
de travail et accroître votre productivité.

Le convertisseur polyvalent prend en charge différentes résolutions, notamment la haute définition 
1080p. Ainsi, vous n'avez pas besoin de changer d'écran VGA pour des questions de compatibilité. Cet 
adaptateur HDMI ne nécessite pas de source d'alimentation supplémentaire dans les applications 
standard, pour une installation plus simple et plus rapide. De plus, vous pouvez facilement obtenir 
davantage de puissance à l'aide d'un câble micro-USB, si votre source vidéo est dotée d'un port HDMI 
à faible consommation.

Le HD2VGAA2 bénéficie d'une garantie de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

     

Applications



• Connectez votre ordinateur portable ou ultrabook HDMI à un projecteur ou écran VGA dans les salles 
de conférence, dans les chambres d'hôtels, au bureau ou à votre domicile

Spécifications techniques

• Prise en charge des résolutions pouvant atteindre 1080p

• Sortie audio analogique 2 voies

• Facile à utiliser, aucun logiciel nécessaire

• Design compact et léger

Matériel

Politique de garantie 3 Years

Active or Passive 
Adapter

Actif

Entrée AV HDMI

Sortie AV Audio stéréo 3,5 mm

VGA

Prise en charge audio Oui

ID du chipset ITE - IT6695FN

Performance

Résolutions 
analogiques max.

1920x1080

Résolutions 
numériques max.

1920x1080

Résolutions prises en 
charge

1920x1080 (1080p) @ 60Hz

Prise en charge grand 
écran

Oui

Spécifications audio 2 voies

MTBF 1,332,330 heures



Connecteur(s)

Connecteur A 1 - HDMI (19 broches)

1 - USB Micro-B (5 broches)

Connecteur B 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)

1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions)

Conditions 
environnementales

Température de 
fonctionnement

0°C to 60°C (32°F to 140°F)

Température de 
stockage

-10°C to 70°C (14°F to 158°F)

Humidité Humidité relative de 40 % ~ 85 %

Caractéristiques 
physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Plastique

Longueur de câble 6.9 in [175 mm]

Longueur du produit 9.8 in [25.0 cm]

Largeur du produit 1.8 in [4.5 cm]

Hauteur du produit 0.6 in [1.5 cm]

Poids du produit 2.1 oz [60.0 g]

Informations 
d'emballage

Quantité par paquet 1

Package Length 8.7 in [22.0 cm]

Package Width 5.0 in [12.8 cm]

Package Height 0.6 in [1.5 cm]

Poids brut 2.1 oz [60.0 g]



Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur convertisseur HDMI® vers VGA

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis


